SOLUTIONS 30 : ACQUISITION STRATÉGIQUE
DANS LES RÉSEAUX MOBILES EN ITALIE
SOLUTIONS 30 SE annonce de jour l’acquisition de 60% du capital d’Algor SRL, spécialiste des
services techniques de terrain dédiés aux réseaux mobiles en Italie.
Créée en 2003 par une équipe d’experts des télécommunications, Algor intervient à différentes
étapes du déploiement des réseaux mobiles, de la conception à l’installation puis la mise à niveau
des sites. Au fil des années, la société a su accompagner avec succès les évolutions technologiques,
fidélisant un portefeuille de clients prestigieux, parmi lesquels TIM, Vodafone, Ericsson ou Cellnex.
« Le rapprochement entre Algor et Solutions 30 va dynamiser notre stratégie de développement, en nous
donnant les ressources nécessaires pour concrétiser notre potentiel sur un secteur en pleine effervescence, »
commente Alessio Ramini, Dirigeant d’Algor SRL.
A travers cette opération stratégique, SOLUTIONS 30 continue de dérouler son plan de
développement européen. Après Provisiona en Espagne, Algor constitue une nouvelle base de
croissance pour le Groupe dans les réseaux mobiles de nouvelle génération, alors que le secteur
des télécommunications tout entier renoue avec une dynamique plus favorable en Italie.
Ruggero Fortis, Président Directeur Général de Solutions 30 Italie déclare « Je suis très heureux
d’accueillir les équipes d’Algor à un moment clé de notre développement en Italie. Cette opération nous dote
de compétences et d’atouts supplémentaires pour renforcer nos positions sur le secteur des
télécommunications et nous ouvrir le marché des réseaux mobiles. »
Algor est implanté dans le nord de l’Italie et réalisait en 2019 un chiffre d’affaires de 3,9 M€, avec un
niveau de rentabilité proche des standards du Groupe. La société sera consolidée à 100% dans les
er

comptes du Groupe avec effet rétroactif au 1 novembre 2020.
A propos de Solutions 30 SE
Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa
mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques
qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique,
demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 30
millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 10 000 techniciens de
proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les PaysBas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E.
est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et
exerçables.
Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe
Small Cap | Tech40 | CAC PME | SBF120 | CAC Mid 60. Pour plus d’informations, vous pouvez
consulter le site www.solutions30.com
Contact

Analystes/investisseurs : Nathalie Boumendil | Tél : +33 (0)6 85 82 41 95 |
nathalie.boumendil@solutions30.com
Presse : Samuel Beaupain | Tél : + 352 2 777 4210 | media.relations@solutions30.com
Pièce jointe
S30-Algor-FR

